	
  
	
  

DONNER AU DENIER C’EST :
Aimer, espérer, accueillir, transmettre…
En partageant la parole de Dieu,
en participant à l’entretien, l’éclairage, le chauffage de l’église et de ses salles,
en assurant le traitement mensuel des prêtres…
COMMENT DONNER ?
Par prélèvement automatique en remplissant le volet du dépliant
• Par carte bancaire en ligne (http://92.catholique.fr)
• Par chèque à l’ordre de Saint- Denys ou Ste-Eugénie
• En espèces.
L’EGLISE COMPTE SUR VOUS !

MERCI !
	
  

 Les 50 ans sur le site du diocèse : www.diocese92.fr
Retrouvez toutes les informations concernant les 50 ans du diocèse sur la
page dédiée : http://diocese92.fr/-50-ans-du-diocese	
  

FORMATIONS	
  

•
•

«	
  Écouter,	
  un	
  apprentissage	
  de	
  tous	
  les	
  jours	
  pour	
  votre	
  mission.	
  »	
  
Cycles	
  de	
  deux	
  journées	
  avec	
  un(e)	
  psychologue	
  ou	
  un(e)	
  coach.	
  
Journée 1 : mardi 6 Décembre 2016 (Maison de la Parole à Meudon) ou
lundi 30 Janvier 2017 (Maison Diocésaine à Nanterre)
Journée 2 : mardi 28 Février 2017 (Maison de la Parole à Meudon) ou
vendredi 28 Avril 2017 (Maison Diocésaine à Nanterre)
Plus d’infos : diocese92.fr/-formations-pratiques- Contact : 01 41 38 12 30
Si vous voulez recevoir la feuille de paroisse par mail…
Merci de vous inscrire en envoyant un mail à la paroisse :
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON
 Dimanche 13 novembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe Intention : Marie-Joseph de GIOVANNI ()
Défunts de la famille DUMONT, Suzanne CARRE ()

Quête impérée à la sortie de la messe pour le secours catholique
 Lundi 14 novembre :
14H15 : Réunion équipe St Vincent de Paul
20h30 : Réunion équipe aumônerie des hôpitaux
20h45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 15 novembre :
8h45 Messe : Jacques LE QUERRE ()
Geneviève SELOSSE ()
 Mercredi 16 novembre :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
 Jeudi 17 novembre :
20h30 : Rencontre animateurs aumôneries Yves du Manoir
et Toulouse Lautrec salle Suger
 Vendredi 18 novembre :
9h45: Messe : Paul RAVIER (), André LEFAURE ()
 Samedi 19 novembre :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
 Dimanche 20 novembre : Brocante Saint Denys
11h30 : Messe : Marie-Joseph de GIOVANNI (),
Geneviève FABRE ()

Vente des missels 2017 à l’entrée de l’église : 9€
Ou en semaine à l’accueil du presbytère

Paroisse	
  Saint	
  Denys	
  -‐	
  5	
  place	
  de	
  l’Eglise,	
  92420	
  Vaucresson	
  -‐Tel	
  :	
  01	
  47	
  41	
  19	
  25	
  

st-‐denys.vaucresson@wanadoo.fr	
  	
  	
  http://www.catho92-‐vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

« Je respecte la création, don de Dieu »

« Je respecte la création, don de Dieu »

PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
BROCANTE SAINT DENYS
Dimanche 20 novembre
De 9h30 à 17h00
Vente de vêtements, chaussures, sacs, linge, livres, jouets,
électricité, bibelots anciens, meubles, bazar.
Restauration au salon de thé
Au profit des œuvres de la paroisse
et du Jumelage Vaucresson-Cap Haïtien
	
  
	
  

GLORIOUS CONCERT POP-LOUANGE

 Dimanche 13 novembre : 10h, Messe
à l’intention de Claude Mergey 
 Lundi 14 novembre : 20h45, Adoration dans l’église
20h45, lecture des textes du dimanche à Marnes
 Mardi 15 novembre : 9h15, Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 16 novembre : 9h, Messe
 Dimanche 20 novembre : 10h, Messe des familles avec éveil à la foi
à l’intention de Pierre et Stéphane Riaux 
et de Paul et Yvonne Giraud 
Quête imperée pour le Secours Catholique à la sortie de l’église

Venez vivre une soirée de louange exceptionnelle avec GLORIOUS

A lʼoccasion de la sortie de leur nouvel album
Portes ouvertes de la Maison diocésaine

le jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h30
en lʼéglise Saint-Denys de Vaucresson.

Samedi 26 novembre 2016 !

Tarifs = 12€

Site de réservation : https://www.weezevent.com/glorious-en-concerta-vaucresson

Venez	
  découvrir	
  l’évêché	
  de	
  Nanterre	
  et	
  rencontrer	
  Mgr	
  Aupetit	
  !	
  
Au	
  programme	
  :	
  jeu	
  de	
  piste,	
  ateliers	
  pour	
  enfants,	
  café	
  littéraire....	
  
Mgr	
  Aupetit	
  dédicacera	
  son	
  dernier	
  livre	
  !	
  	
  
"Construisons-‐nous	
  une	
  société	
  humaine	
  ou	
  inhumaine	
  ?"	
  

Contact : Billeterieglorious@gmail.com

Le CCFD-Terre Solidaire vous propose une rencontre
avec Guy Aurenche, avocat, ancien Président du CCFD-Terre Solidaire,
sur le thème « Alimentation – Climat – Migrations – Quelles solidarités ? ».
Ces solidarités auxquelles nous exhorte le pape François,
notamment dans l’Encyclique Laudato si’.
mercredi 23 novembre à 20h30, dans la Salle municipale Charles de Gaulle,
16 avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle Saint-Cloud. »

	
  
Paroisse	
  Sainte	
  Eugénie	
  	
  -‐	
  1	
  place	
  de	
  la	
  mairie	
  -‐	
  92430	
  Marnes-‐la-‐Coquette	
  Tel/fax	
  01	
  47	
  41	
  28	
  20	
  
paroisse-‐marnes@wanadoo.fr	
  	
  	
  http://www.catho92-‐vaucressonmarnes.cef.fr/index.html	
  

	
  

